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Nous proposons une nouvelle méthode de suivi et un indicateur de fonctionnement pour les plans d'eau peu profonds. Cet indicateur, basé sur les traits alimentaires des invertébrés, a 
déjà montré son efficacité dans de nombreuses situations, telles que : évaluation de l'efficacité de méthodes de gestion ou restauration, contrôle de pullulation d'espèces, mise en 
évidence de l'impact d'une pollution aux hydrocarbures, de l'impact ou de l'absence d'impact d'espèces envahissantes ou introduites (ragondins, écrevisses,  poissons…). D'autres 
indicateurs sont en cours de développement, et devraient permettre à terme de mieux évaluer et mettre en valeur modes de gestion, création et restauration des plans d'eau peu 
profonds. 
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Position géographique des 115 sites

Aujourd'hui, il n'existe pas de méthode de monitoring ni d'indicateur biologique pour évaluer l'intégrité 
biologique, la valeur patrimoniale ou la fonctionnalité des plans d'eau peu profonds français. 
Les invertébrés de 115 mares et étangs du grand Sud-Ouest ont été échantillonnés à partir d'une nouvelle 
méthode de monitoring rapide développée par Aquabio. Ces plans d'eau ont des superficies comprises 
entre 1m² et 41ha et sont tous en situation de référence. L'analyse croisée du sédiment et des traits 
alimentaires des invertébrés semble montrer une organisation bien distincte de ces traits pour les 2 
dynamiques naturelles d'eutrophisation et d'humification. La comparaison des traits d'un plan d'eau avec 
les traits obtenus en situation de référence offre de nombreuses perspectives pour le diagnostic et la 
proposition ou l'évaluation de méthodes de gestion.

Analyse du sédiment d'après la méthode de Håkanson & Jansson 
(1983). Les substratums carbonatés induisent une dynamique 
d'eutrophisation (sites en orange), excepté pour les sites de haute 
altitude légèrement réophiliques (en rouge). Les géologies acides 
induisent une dynamique d'humification (en noir). Les sites 
interdunaires (en violet) sont également humiques : dans les sites 
« MIM » (violet foncé), l'aquifère inonde le bassin versant en hiver et 
se charge en acides humiques qui colorent fortement les eaux, 
limitant la production de matière organique.

Répartition des traits alimentaires sur les 
sites humiques. Le système est dominé par 
les prédateurs (orange à rouge). Les 
détritivores sont peu représentés (en 
marron), en raison notamment d'une faible 
activité bactérienne. La forte représentation 
des prédateurs assure un bon turn-over de 
la matière organique biodisponible.

Répartition des traits alimentaires sur les 
sites non humiques. Répartition plus 
équilibrée entre les 3 grands types 
alimentaires (prédateurs / phytophages 
(verts) / détritivores). Les prédateurs doivent 
néanmoins être bien représentés pour 
assurer un bon fonctionnement du système.

Fonctionnement trophique du plan d'eau
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Un petit plan d'eau de la Réserve 
Naturelle de Vendoire :
- un bassin versant fortement impacté 
par l'agriculture intensive 
- des berges en pentes douces pour une 
profondeur moyenne de 70cm
- une forte population d’Écrevisse de 
LouisianeLe grand plan d'eau de la Réserve Naturelle de Vendoire :

- un bassin versant fortement impacté par l'agriculture 
intensive 
- des berges verticales pour une profondeur moyenne 
d'environ 2m
- une forte population de Black-bass (Micropterus 
salmoides)
- une petite population d’Écrevisse de Louisiane 
(Procambarus clarkii)

Un plan d'eau plutôt fonctionnel

Envasement lié au fauchage 
de la végétation et au 
remaniement du sédiment

Prédation & destruction des 
habitats et de la ressource

Destruction des habitats et de 
la ressource alimentaire, 
prédation

Un plan d'eau dysfonctionnel 
impacté par P. clarkii

Mare de 1m²

Étang de tonne à St Julien en Born (40)
Étang  près de Lascaux (24)

Basculement du plan d'eau en 
état « turbide »
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